
                                                 Idées, Trucs et Astuces

                             Ah!....  Mon Bel Alpaga. 

Un jour, où je voulais mélanger ensembles, deux fibres très différentes en 
longueur, Alpaga/mérinos, j' ai réalisé que ça n' était pas toujours évident à 
faire.  
 
J' avais acheté de l' alpaga d' une ferme canadienne, et les fibres était 
vraiment très longues, trop longues pour être mélangé avec du mérinos.    
Trop difficile à homogénéiser,   autant sur une cardeuse à rouleau, qu' avec 
mes cardes à main,
j'ai  donc essayé ceci: 
J' ai d' abord  aligné des fibres d' alpaga  à la main, puis déposé ces fibres  
côte à côte sur une carde à main. Ensuite, 
avec de bons ciseaux,  j' ai carrément coupé mes fibres en deux.

 " Gloups"! Je sais, ça ne fait pas sérieux, 
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mais bon.....je n' avais pas envie d' en rester là.  Alors... 

J' ai ensuite cardé mes fibres d' alpaga  (de deux façons, c.à.d.  (une partie avec une 
cardeuse à rouleaux, et une autre partie avec des cardes à main. sans aucun problème)

 avec mon mérinos, l6.microns  de chez  mon 
amie Florence. 

Cela  a complètement résolu mon problème de mélange.

Les fibres d' alpaga étant à moitié moins longues, plus proches de la longueur 
de mon mérinos, au cardage, le tout s' est  amalgamé de manière homogène et 
très facilement cette fois. 
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J' ai trouvé facile et très agréable de filer ce mélange.   
Pour ce qui est de la coupe, elle n' a pas du tout affecté le résultat du filage.

Ceci dit, je n' ai pas fait cette expérience sur d' autres fibres encore.

Si vous faites cette expérience avec de l' alpaga ou d' autres fibres, peu 
importe les résultats, je vous invite à les partager avec nous sur notre forum 
filage:   http://forum.tricofolk.info/forum/index.php
 
En attendant, je vous souhaite de très agréables expériences. 
 
                                                       
                                           
Vos notes personnelles:
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